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Le climat de confiance

OFFRE D’EMPLOI

CONTRE-MAÎTRE / CHEF D’ÉQUIPE

Wallonie - principalement province de Liège mais parfois d’autres régions.

À PROPOS DE L’ENTREPRISE

DELTA COMFORT est une PME spécialisée dans l’installation et l’entretien de systèmes de 
climatisation, de pompe à chaleur, de photovoltaïque, de ventilation et de sanitaire.

La société accompagne ses clients B2C et B2B et réalise leurs projets d’installations, de la 
conception à la mise en service.

DELTA COMFORT est en très fort développement sur son marché et recrute afin de renforcer 
sa position un Contre-maître / Chef d’équipe.

DESCRIPTION DE L’OFFRE

Rattaché à la Direction vous participez à la réalisation des travaux directement sur les 
chantiers auprès de particuliers et entreprises.

Vous coordonnez, répartissez et supervisez le travail d’une petite équipe de monteurs HVAC 
ainsi que de sous-traitants et organisez leur planning en collaboration avec le chargé 
d’affaires.

Vous analysez les plans et définissez la méthode de réalisation des travaux et en assurez la 
responsabilité et l’exécution selon les règles.

Vous déterminez les commandes de fournitures nécessaires et contrôlez leur approvision-
nement.

Vous réalisez la mise en service et contrôlez la qualité des travaux.
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PROFIL RECHERCHÉ

Issu d’une formation technique de niveau supérieur en génie climatique, thermique ou 
équivalant vous disposez d’une expérience significative dans une fonction similaire de 
gestion d’équipes dans le domaine de l’HVACR.

• Parfaite maîtrise des techniques de chauffage et sanitaire : connaissances théoriques,   

 pose et raccordement

• Connaissance de base en climatisation : pose et raccordement

• Connaissance en ventilation : pose de gaines, VMC, CCF, VAV, isolation

• Connaissance de base en électricité : lecture de schémas, régulation, pose de   

 chemins de câbles

• Capacité à lire les schémas, plans et métrés

Vous êtes une personne de terrain et avez un talent de communication que vous serez 
amené à exercer auprès des clients, collègues (direction, administratif, commercial).

Vous avez une aisance relationnelle et êtes un véritable meneur d’hommes.

Dynamique, flexible et disponible, vous êtes une personne clef sur laquelle on peut 
compter.

Proactif et réactif, vous anticipez les imprévus et faites face aux imprévus du planning et 
d’organisation de manière sereine. Vous êtes orienté solutions.

Vous êtes francophone et avez une bonne élocution et grammaire française.
La connaissance de l’Anglais et/ou l’Allemand constitue un atout.

• Fonction : Contre-Maître / Chef d’équipe
• Statut : Employé
• Contrat : CDI 
• Rémunération : à la hauteur de vos expériences et compétences
• Environnement de travail agréable, au sein d’une équipe motivée et dynamique   
 dans une ambiance familiale.

CONTACT 

Grégory KEHL
info@delta-comfort.be


